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Après quinze jours, l'enquête publique complémentaire pour l'implantation de l'usine de gazéification est terminée. L'Association de vigilance environnementale Thouars-Est
(Avete) a fait part de ses interrogations dans un premier dossier de 19 pages de questions et une deuxième contribution de six autres pages (NR du 17 mars).
« J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragements et de soutien sur le site internet, notamment d'entreprises, souligne Alain Devaux, le commissaire-enquêteur. Le
Nénuphar thouarsais est venu faire part de ses réserves concernant les rejets dans le Thouet. Les gens ne sont pas contre, ils veulent s'assurer que toutes les précautions sont
prises ».
Le commissaire-enquêteur a reçu une contribution insolite : celle d'un homme en recherche d'emploi venu postuler. « Il a laissé son CV. Je vais le faire passer. » Les porteurs
de projets de CHO-Tiper ont annoncé qu'il y aurait 35 emplois directs et 15 indirects de créés.
A l'issue de sa première enquête publique, Alain Devaux avait émis un avis favorable pour ce « projet innovant, une vitrine écologique ». Il rendra son nouveau rapport le
13 avril prochain. « Je vais m'exprimer sur les modifications pour dire leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a encore beaucoup de travail. »
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